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Je suis votre Saint-Germain. Je suis ici en ce moment pour continuer à 
vous aider à faire exactement ce dont vous avez parlé, ce vers quoi vous 
avez travaillé, et c’est certainement le lâcher prise. 
 
Laissez aller l’ancien. C’est la raison d’être de la Flamme Violette : lâcher 
prise. Purger tous les vieux programmes qui ne sont plus nécessaires, les 
vieux souvenirs qui vous retiennent à cette illusion de séparation. 
 
Sachez que tout cela est purgé à chaque fois que vous utilisez la Flamme 
Violette. Ou les autres outils dont vous avez pu prendre conscience au fil 
des ans, quels qu’ils soient. Qu’il s’agisse de l’Épée Bleue Flamboyante 
de Vérité de l’Archange Michael pour couper tous les vieux liens, ou des 
cristaux avec lesquels vous travaillez et qui vous ramènent des souvenirs 
de l’Atlantide et de la Lémurie, peu importe ce que c’est. 
 
  
Sachez qu’il s’agit d’un processus de lâcher prise. Laissez aller l’ancien. 
Soyez établi dans le nouveau. Et regardez vers l’avenir. Parce que vous le 
créez à chaque instant, en ce moment même, que vous soyez dans 

l’illusion ou en dehors de l’illusion. Vous créez votre vie au fur et à mesure que vous avancez. 
 
Vous créez votre propre réalité. Votre réalité ne vous crée pas. Ce sont ceux qui croient que la réalité les crée qui restent 
ancrés dans l’ancienne illusion, dans l’illusion de la troisième dimension. Et tant qu’ils continueront à ressentir et à 
savoir cela, ou à croire cela, c’est là qu’ils resteront. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour les faire sortir de là jusqu’à 
ce qu’ils soient prêts. 
 
Mais en effet, quand ils seront prêts, ils feront appel à vous, beaucoup d’entre eux. Beaucoup de membres de votre 
famille, de vos amis se souviendront que, oui, vous leur avez parlé de cela une fois auparavant, et ici maintenant, peut-
être que vous aviez raison depuis le début ! 
 
Maintenant, ce n’est pas d’une expression de l’ego dont nous parlons ici que je me réfère. Il ne s’agit pas d’ego, mais de 
lâcher prise. Lâcher prise sur ce que les gens pensent ou ressentent à propos de leur propre vie, ou même à propos de 
vous – cela n’a pas d’importance. Concentrez-vous simplement sur votre propre vie en allant de l’avant. Et exprimez-
vous à eux, ou aidez-les, assistez-les quand ils l’appellent, quand ils le demandent. 
 
Et c’est votre mission à ce stade. Beaucoup d’entre vous sont dans cette partie de votre mission en ce moment, et 
reconnaissent que c’est une mission pour vous. Mais votre mission va changer au fur et à mesure que vous avancez. La 
Mission, les Missions vont continuer à évoluer alors que tout ce processus de lâcher prise, tout ce processus d’ascension 
continue à travers cette transition que vous traversez déjà. 
 
Oui, en effet, vous êtes dans la transition en ce moment. La transition de l’ancienne vie, de l’ancienne expression 
illusoire de la troisième-dimension vers la nouvelle expression supérieure de la quatrième et cinquième dimension. Vous 
êtes déjà en train de le faire. Vous êtes déjà en train de traverser cette transition, tout ce qui se passe autour de vous, 
tout ce qui se passe dans l’illusion. 
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Comme vous l’avez entendu à maintes reprises, considérez cela comme un spectacle, comme un film qui se déroule, et 
vous en êtes simplement le témoin, l’observateur. Vous pouvez parfois en faire partie. Oui, en effet, vous en faites 
parfois partie. Mais la plupart du temps, soyez simplement l’observateur autant que possible. Et quand vous êtes 
l’observateur, vous ne faites pas partie de l’expression de la troisième-dimension dans ces moments-là. Alors soyez 
l’observateur, et laissez le spectacle se dérouler. Et sachez que la fin de ce spectacle va être incroyablement excitante 
pour vous. Soyez juste prêts pour cela. Parce que tout se met en place. 
 
Comme vous l’avez entendu maintes fois, faites confiance au plan. Faites confiance au plan. Le plan ne peut être arrêté à 
ce stade. Et tout ce qui se passe, peu importe si cela semble faire partie de l’obscurité ou de la lumière, tout ce qui se 
passe fait partie du plan. Et sachez cela. Sachez que vous continuez à avancer dans cette transition que vous vivez en ce 
moment. Sachez que tout se passe pour une raison et fait partie du plan, peu importe ce que c’est. 
 
Et comme le plan continue, il en va de même pour le processus d’ascension. Alors sachez cela aussi. Vous vous dirigez 
tous vers l’ascension. 
 
Comme vous l’avez entendu à maintes reprises, les forces obscures ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour vous 
empêcher d’ascensionner, car elles le savaient. Dès que la population a commencé à se réveiller, elles étaient finies. 
Elles ont donc fait tout ce qu’elles pouvaient pour vous empêcher de vous réveiller. 
 
Mais hélas, vous êtes tous en train de vous réveiller. Et je parle maintenant au-delà de la seule Communauté des 
Artisans de Lumière. Beaucoup, beaucoup d’autres se réveillent à travers la planète, dans des pays partout sur la 
planète, se réveillant, prenant conscience de ce qui leur est arrivé. Ils prennent conscience que leur liberté leur a été 
enlevée. Et elle ne peut être donnée que si vous la donnez. Et ceux qui sont au Canada, les Camionneurs de la Liberté, et 
d’autres pays maintenant, sont conscients de cela. Peut-être pas au même niveau que vous, mais ils sont conscients 
qu’ils veulent conserver leur liberté. C’est la chose la plus importante pour eux – la liberté ! Et cela ne peut pas être 
enlevé à quelqu’un qui ne les laisse pas l’enlever. 
 
Alors sachez, si vous continuez à avancer dans le reste de cette année, que tout se passe en effet exactement comme 
cela doit se passer. Il y a des ajustements ici et là, oui, certainement. Les Forces de la Lumière travaillent dur pour 
surmonter tous les plans, les programmes que les forces obscures ont tenté d’introduire dans la population de cette 
planète. Parce que tout cela fait partie de leur plan, de leur ancien plan. Mais les forces de la Lumière connaissent ce 
plan. Elles le connaissent, et elles s’y opposent à chaque fois qu’elles en ont l’occasion, et elles savent à l’avance ce que 
sera leur prochaine action, et leur prochaine action. Comme vous l’avez entendu maintes fois, c’est une partie d’échecs. 
Mais les forces des ténèbres travaillent dans le monde tridimensionnel des échecs. Alors que celles des Forces de la 
Lumière sont en 5-D. Et ont beaucoup, beaucoup d’avance sur les forces de l’obscurité. 
 
Je suis Saint-Germain, et je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Et sachez que la liberté est en effet à 
portée de main pour toute la population de cette planète. 
 
Que la paix et l’amour soient avec vous tous. 
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